Consistoire montagne des cévennes

HAUTES VALLÉES CÉVENOLES
Ste-Croix-Vallée-Française, Gabriac, Moissac-Vallée-Française, St-Roman-de-Tousque,
Barre-des-Cévennes, Biasses, Molezon, Le Masbonnet, St-Martin-de-Lansuscle
St-André-de-Lancize, St-Germain-de-Calberte
Pasteur référent : Pierre-Alain JACOT, tél. : 04 66 47 78 54
Présidente : Louise White – tél. : 04 66 45 91 79

Janvier 2018
Cultes
•Dimanche 7 : 10 h 30 à Ste-Croix-Vallée-Française.
•Dimanche 14 : 10 h 30 à St-Germain-de-Calberte.
•Dimanche 21 : journée de l’Ensemble à Lasalle. Culte à 10 h 30 suivi du repas partagé et
rencontre l’après-midi.
•Dimanche 28 : 15 h au Pompidou.

Agenda
•Catéchisme : samedi 13 à 10 h à La Passerelle.
•Conseil presbytéral : samedi 13 à 14 h à La Passerelle.
•Conseil d’Ensemble : mardi 16 à 20 h 30 à Mialet.
•Rencontre de l’après-midi : jeudi 18 à 14 h 30 dans le Calbertois (lieu à préciser).
•École biblique : samedi 20 10 h à La Passerelle.
•Formation des prédicateurs : jeudi 25 à 14 h 30 à St-Jean-du-Gard.
•Étude biblique : mercredi 31 à 16 h à La Passerelle.
Dans nos familles
Hommage à Sœur Irène
Sœur Irène, Jeanne Portalès nous a quittés le 24 octobre 2017. Elle était née le 10 janvier
1934 au Reynaldes, dans la commune de Moissac-Vallée-Française (Lozère) ; après son
passage à l’école primaire de Ste-Croix-Vallée-Française, elle est allée au lycée Clémenceau de Montpellier ; ensuite on la retrouve à Paris où elle a fait ses études d’infirmière,
avant d’entrer dans la Communauté des Diaconesses.
Son parcours est celui d’une personne vouée à soulager son prochain, son humour, sa
gentillesse restent dans le cœur et la mémoire de toutes celles et ceux qui l’ont connue.
Ses nièces, Ginette et Nicole, ses cousins Buisson de la-Lieure, peuvent en témoigner.
Moi, j’étais son amie…
Andrée RAMBUIS-BILANGES
Guy Jouanen a été enseveli le 29 novembre à Malafosse à St-Martin-de-Lansuscle. Nous
pensons à sa famille et à ses amis, touchés par ce départ si brutal.

